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Jean-Baptiste HIBON a été ordonné par le Cardinal Philippe
BARBARIN, diacre permanent pour
le diocèse de Lyon, à l’église de
l’Annonciation de Vaise, le samedi
16 juin dernier avec 8 autres
hommes mariés. Cette ordination
est un grand motif de joie pour notre
ensemble paroissial. Jean-Baptiste
et son épouse Séverine, habitent sur
le quartier du Point- du-Jour avec
leurs trois enfants ; ils sont des paroissiens engagés dans l’équipe de préparation au mariage ; Jean-Baptiste
rédige et gère la newsletter de l’ensemble paroissial. Il vous adresse ce
message :
“ Je voudrais tous vous remercier pour votre soutien fraternel et
votre prière. Vous m’avez entraîné,
accompagné, encouragé vers le
diaconat. Ce n’est pas l’ordination
d’un seul qui compte le plus, c’est
la manière dont la grâce de Dieu
rayonne sur chacun de nous, là où
nous sommes appelés. Merci particulièrement à l’équipe d’accompagnement, pour sa disponibilité,
sa confiance, son discernement, et
pour m’avoir porté dans les mo-

ments difficiles. Merci aussi à tous
pour la splendide dalmatique, pour
les livres et les icônes!
Je suis profondément heureux d’être
appelé à vous servir, car en dépit
des apparences, un homme handicapé aussi peut être serviteur ! C’est
un mystère qui touche beaucoup de
gens et qui me dépasse, qui nous
porte sans cesse, ma famille et moimême. Nous remercions le Seigneur
tous les jours pour vous tous, pour
la communauté salésienne qui fait
des merveilles dans notre quartier,
nous louons le Seigneur pour ses
dons! La célébration de l’ordination
a été un moment intense, bouleversant en profondeur, mais je sens
surtout que c’est une graine semée,
qui a germé, et qui est maintenant
appelée à s’épanouir et à donner
des fruits, pour vous tous et pour
ceux que je rencontrerai en dehors
de la paroisse, notamment dans
mon travail.
Que le Seigneur vous bénisse tous,
jeunes et vieux, malades ou en bonne
santé, valides ou handicapés, dans
tous vos projets pour ceux qui partent et ceux qui restent, dans toutes
vos situations de vie, belles
ou douloureuses. Merci
Seigneur pour la joie imprenable que toi seul nous
donnes et que nul ne peut
nous ravir ! ”

Jean-Baptiste HIBON,
diacre permanent.

Saint-Joseph de la Demi-Lune
2 bis avenue de la République
69160 Tassin la Demi-Lune
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Témoignage des
sœurs salésiennes de
Don Bosco
de la communauté
Sainte Blandine

basée à Ménival depuis 14 ans,
exprimé lors de la messe de
la fête paroissiale du 16 juin 2018 :
Sœur Anne ORCEL,
Sœur Jeanne-Marie SANDEAU,
Sœur Joëlle DROUIN
Anne : Lorsque nos 2 communautés
salésiennes sont arrivées sur nos paroisses et nos quartiers, (se tournant
vers Jean-Marie)... Jean-Marie, tu te
souviens ?... c’était en 2004... comment ne pas être frappées, déjà, par
vos 3 communautés chrétiennes riches
par leurs diversités de populations,
grandes en taille et en nombre, fortes
d’engagements multiples ? Comment
ne pas être impressionnées par la taille
des groupes scouts et par leur dynamisme ? Par la vitalité de l’animation de
la catéchèse ? Par l’engagement de tant
et tant de laïcs ?
Lorsque nous sommes arrivés à 8 4 salésiens et 4 salésiennes - il y avait
pas mal d’inquiétudes dans l’air. Nous
avons même vu des gens nous dire :
‘Jusque-là, je faisais ceci, mais maintenant, vous allez le faire...’ Je revois
une personne me tendre un trousseau
de clés en me disant : ‘Tenez, voici les
clefs de l’église : c’est moi qui étais
chargée d’ouvrir, mais maintenant,
vous allez le faire’...
Ben oui : 8 personnes, avec un ‘charisme particulier’ celui de Don Bosco,
travailleur effréné... Ces 8 là allaient
sûrement tout faire ! et n’auraient plus
besoin de personne... !’.
Mais depuis 14 ans, si vous avez retenu une des citations de Don Bosco,
c’est celle-ci : ‘Sans vous, je ne peux
rien faire’. Il l’a dite aux jeunes, mais
aussi à tous ceux qui voulaient l’aider
suite
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dans son œuvre. Et l’œuvre de Don
Bosco, c’est l’œuvre de l’Eglise ! et pour
cette œuvre immense, nous avons besoin de tout le monde et de chacun !
Et vous êtes si nombreux à répondre
présents !
Dès la première année, nous avons
vu beaucoup d’entre vous, même si
vous étiez un peu bousculés, continuer
vos engagements mais aussi vous
mettre en route, dans la mission de
nos paroisses, dans la pastorale des
jeunes, et dans l’action éducative du
Valdocco, présence d’Eglise dans les
quartiers sensibles. Vous avez, peu à
peu, travaillé avec nous pour unir tout
ce qui pouvait l’être entre nos trois paroisses, dans la confiance qu’on avait
tous à y gagner en qualité de vie selon
l’Evangile !
Mais toi aussi, Jeanne-Marie, il y a un
moment que tu es ici...
Jeanne-Marie : Oui, je suis avec
vous depuis 12 ans ! Dès 2006, j’ai
eu le plaisir d’arriver dans une communauté chrétienne qui prie, qui
chante, qui célèbre.
J’ai découvert les jeunes collégiens en
aumônerie où j’ai passé de très beaux
moments. J’ai fait partie, pendant de
nombreuses années, de la chorale
paroissiale, qui, dans ma vocation
salésienne, m’a apporté la joie de la
proximité.
Toutes les rencontres festives, les verres
de l’amitié ou les repas partagés nous
ont toujours frappées par la qualité de
l’esprit convivial et familial qui s’y exprime dans la simplicité.
Cette qualité d’accueil, nous la retrouvons dans des églises qui sont de plus
en plus des lieux attrayants, toujours
mieux équipés, toujours fleuris et soignés, avec un grand soin porté aussi à
un accueil de tous, chaleureux et fraternel, et à une liturgie bien préparée
et vivante.
Et pour toi, Joëlle, qui es ici depuis
2008, que de rencontres et d’engagements vécus !
Joëlle : Oui, et je garderai beaucoup
de souvenirs stimulants pour ma vie
salésienne.
Dans ces trois paroisses, pourtant si
différentes l’une de l’autre, j’ai vécu
l’expérience d’une vraie communauté,
une famille où l’on s’entraide, où l’on
s’accueille, où l’on se met au service
de l’évangélisation avec tous nos cha-

rismes (et ils sont nombreux sur cette
paroisse !), et où l’on prie ensemble,
vraiment.
J’ai vécu fortement la préparation et la
visite pastorale de l’évêque, visite qui
nous a redit notre lien d’appartenance
à un diocèse.
Pour toi, Anne, comme pour moi,
être dans l’équipe Animation pastorale (l’EAP), a été un enrichissement :
aux rencontres de l’EAP, nous nous
sommes vraiment nourries de la richesse spirituelle et humaine de ses
membres. Que d’échanges de grande
teneur chrétienne ! Quelle attention
pour les personnes, voulue aussi par
Pierre, notre curé, toujours habité du
désir d’une ouverture à tous, dans un
esprit de paix universelle.
Beaucoup d’entre vous ont été touchés par l’appel du Pape, relayé par
Pierre, à accueillir des migrants. Une
association très active s’est rapidement créée, signe d’un cœur paroissial qui bat pour le monde et ses détresses : c’est un témoignage fort pour
nous aussi.
J’ai vécu avec beaucoup de joie, les
préparations et les temps forts de Ressucito qui nous ont permis de célébrer
Pâques avec les jeunes. Quel bonheur pour moi, de voir des jeunes des
Minimes, où j’ai travaillé durant ces
10 ans, rejoindre nos assemblées
paroissiales et les propositions faites
pour eux. J’ai tellement aimé accompagner les jeunes vers les sacrements.
Les messes des jeunes, celles animées
par des parents à Notre-Dame du
Point-du-Jour, veulent permettre à tous
de rejoindre le Seigneur dans la prière
et au Seigneur de se révéler Dieu des
vivants au plus grand nombre !
Jeanne-Marie :
Oui, et il y a aussi les moments plus
discrets, mais non moins marquants
comme le partage du petit déjeuner,
après les messes de semaine dans
chacune des paroisses. Chaque mercredi matin, dans notre communauté
de Ménival, quel monde et quelle ambiance !
Il y aurait tant et tant à retenir de toutes
les rencontres faites dans le simple tissu du quotidien, toutes les confidences
reçues : peines, difficultés, joies....
portées au Seigneur dans notre prière.
N’oublions pas les rencontres faites,
sur le seuil de l’église, au sens figuré comme au sens propre : tous ces
jeunes désoeuvrés, autour de l’église

de Ménival. Ils me reconnaissent et me
disent : ‘Madame... vous une femme
d’Eglise’...
J’aime ces rencontres où l’autre dévoile un petit morceau de sa vie, ces
rencontres qui font de moi ce que je
suis. Sans elles, il manquerait quelque
chose à ma vie.
Joëlle : Enfin, pour nous, salésiennes,
c’est aussi une très grande joie de voir
beaucoup beaucoup de paroissiens
découvrir Jean Bosco et se mettre à
l’aimer avec l’affection que l’on peut
avoir pour un père de famille, joyeux
et bon. Le passage des reliques du
saint Educateur a été pour moi, un
moment incroyable : d’ailleurs, on n’y
avait pas cru ! des reliques ! c’est désuet ! et pourtant, quelle affluence à
la Basilique de Fourvière, ce... 2015 !
Quant au groupe des salésiens coopérateurs, il n’arrive plus, tant il est
grand, à entrer dans la salle de communauté des salésiens pour ses rencontres mensuelles !
Jeanne-Marie : Une famille qui
s’agrandit, c’est toujours une raison
de rendre grâce ! ... Mais peu importe
le nombre... si la relation à Don Bosco
s’affermit, ce que nous voulons espérer, c’est que la préoccupation pour
notre jeunesse grandisse elle aussi !
Joëlle : et si nous avons un rêve à
formuler c’est bien celui-ci : soyez très
nombreux à mettre, comme une priorité, la recherche de chemins audacieux pour rejoindre les jeunes, afin de
les aider à s’ouvrir au sens profond de
leur existence ! Ils sont à la recherche
d’une branche sûre pour se poser
dans l’arbre de notre Eglise : soyez-en
certains !
Anne : Nous avons eu la chance de
nicher, durant 14 ans, dans l’arbre de
nos 3 paroisses, j’ose dire sous les ailes
protectrices de nos frères salésiens. Aujourd’hui, nous prenons notre envol,
chacune vers un autre arbre, un autre
nid. Mais nous emportons avec nous
une multitude de beaux souvenirs... non,
pas des souvenirs, plutôt des semences
d’amour, de cet amour qui ne passera
jamais, qui est inscrit dans l’éternité.
Aussi, nous vous disons chacune et ensemble, merci du plus profond de notre
cœur. Et que l’arbre de vos paroisses
continue à grandir en paix, en fraternité,
en amour, en vie dans le Christ et à toucher ainsi le Ciel !

revoir de

Pierre Verger

à nos paroisses

pulsé avec la communauté, les
sœurs salésiennes et les paroissiens, une dynamique de communion avec les équipes mariages,
funérailles, baptêmes ; j’ai bénéficié de ce qui avait été semé ;
j’ai été coaché par le cher Père
Jacques LASSERRE pendant des
mois, et plusieurs années même
au contact d’une communauté salésienne ancrée à la fois sur le territoire paroissial, mais aussi éducatif et social avec le Valdocco et
les Minimes entouré de paroissiens
engagés. Quelle chance de vivre
dans cette dynamique de partage
de la mission dans le déploiement
social et éducatif de notre communauté. Les salésiens, salésiennes
mais vous aussi paroissiens m’avez
joyeusement accueilli.
« Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre sa
semence : nuit et jour, qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe
et grandit, il ne sait comment...
Que veut nous dire le Seigneur
par cette parole d’espérance ? »
Quelle invitation nous adresse-t-il
avec ces mots... Comme la foule de
l’époque, nous nous interrogeons,
comment se fait-il qu’on ne voie pas
davantage le règne de Dieu ? Dieu
se désintéresserait-il de ce qui se
passe dans notre monde ? Jésus
nous répond qu’il ne s’y prend pas
autrement que le semeur... Tout ce
qui ne se voit pas n’est pas forcément inexistant, nous ne voyons
pas tout ; Dieu agit dans la discrétion ; il laisse grandir et murir sa
semence.
Nous aussi nous sommes invités
à être des semeurs à l’image de
Dieu... Jésus nous le rappelle, le
semeur sème, ce n’est pas lui qui
récolte. En tant que semeur , ma
responsabilité est de semer !
En arrivant en septembre 2010, je
succédais à un pasteur zélé à la
voix de stentor en la personne de
Jean-Noël VIVÈS, il avait déjà im-

En m’accueillant dans ma première mission de curé, vous m’avez
ouvert votre cœur, votre bonté,
votre bienveillance, votre disponibilité, votre accompagnement,
votre beau sens de l’Église ; vous
m’avez fait grandir ! A l’image de
cet arbre.
J’ai été témoin d’engagements
quotidiens éloquents et fidèles de
beaucoup d’entre vous du Mr matériel toujours disponible, en passant par les équipes économiques,
notre chère secrétaire paroissiale
Véronique, femme de l’ombre et
véritable assistante de notre mission... Des graines de sainteté qui
m’ont inspiré à me donner.
A travers l’accompagnement et
préparation au baptême, au mariage, sacrement des malades, aux
funérailles, nous avons fait partie
de la même famille, j’ai été témoin du travail de la grâce dans
vos vies au cœur de nos fragilités,
détresses, de nos deuils ; j’ai été
témoin de conversion, d’amour
rejaillissant d’une vie que l’on
croyait fermée à l’amour, j’ai été

témoin de beaucoup de fraternité.
A travers les rendez-vous festifs, dimanche autrement, sacrements de
la confirmation, fête Don Bosco,
veillées de Noël et pascale, fêtes
paroissiales ; nous avons appris à
mieux faire Église... Je vous souhaite de continuer à former ensemble la famille de Dieu.
J’ai été témoin de mixité dans les
trois paroisses, à travers les braderies, les soutiens scolaires ; les
rencontres aussi à travers l’accueil
des migrants et cette formidable
aventure humaine de l’APAAM où
beaucoup se sont donnés avec
compétence, audace en équipe,
pour répondre à l’appel de nos
frères chrétiens concernés par les
défis de détresse de leur temps.
Mes plus grandes joies, celles de
vous voir grandir en enfants bien
aimés du Père dans la mission, par
exemple cette année lors du caté
XXL, entendre des parents me dire
que grâce à la communion de leur
enfants, ils revenaient à Dieu ; leur
foi renaissait. Joie de partager la
mission avec les laïcs baptisés et
de se réjouir ensemble de joie de
l’Evangile renaissant dans le regard de leur contemporain. Joie
d’être témoin de l’appel au diaconat permanent et des conversions
à l’œuvre dans la vie du couple à
tous les deux.
La passion pour les jeunes animait
le cœur de Jean Bosco, c’est une
passion que j’ai vue chez beaucoup de chefs scouts, jeunes, mais
aussi adultes tout donnés dans ces
mouvements mais aussi dans l’animation des messes, je vous invite à
approfondir cette vie spirituelle et à
vous accueillir comme faisant partie du Corps de l’Eglise.
Depuis 2015, vous formez un
ensemble paroissial avec ses richesses, comme une famille avec
ses différences, n’oubliez jamais
que l’on s’enrichit du partage
suite
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de ses richesses, mais surtout de
qui l’on est. Grâce au punch des
membres successifs de l’équipe
d’animation paroissiale, un projet
paroissial missionnaire fédère et soutient notre communion missionnaire.
Bien sûr, j’ai rencontré des résistances, mais aussi en moi-même,
tant de loupé aussi, tant d’élans
freinés, je vous en demande pardon ; dans cette mission, j’ai vu
mes limites, mes manques, mes
blocages, mon péché. Pourtant, je
le crois et j’en ai fait l’expérience :
« il en est ainsi du règne de Dieu :
qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment ». Merci Seigneur.
Des moments de tensions aussi,
d’emportement parfois, il y en a
eu... Vous m’avez accueilli, supporté et accompagné comme un
fils, un frère, un ami.
Pour tout cela, je veux vous dire
merci.
On ne peut pas oublier des amis,
ceux que le Seigneur vous donne
d’autant plus. Je vous remercie et
je rends grâce à Dieu pour ces années intenses et ces liens fraternels
qui donne force et espérance à ma
vie d’homme religieux, prêtre.
Merci pour votre soutien, votre
amitié. Que le Seigneur de la paix
vous accompagne... Et croyez bien
que ce que vous avez semé en moi
fleurira aussi là où je suis envoyé.
Notre tâche est de semer, ma responsabilité est de semer... Le semeur doit se détacher pour laisser
l’autre exister. Jésus nous invite à
semer, toujours semer sans jamais
nous tracasser de ce qu’il adviendra du sort de nos semailles. Cela
ne nous appartient pas. Notre
tâche est de semer, simplement et
toujours semer, sans oublier que la
moitié des récoltes que nous vivons
ont été semées par d’autres.
Unis à vous dans l’action de grâce
et la prière.
Pierre Verger,
SDB curé jusqu’au 31 août

Siloé Pro

Avec le parcours « Foi et vie professionnelle », nous vous proposons un parcours dont le but est de
redonner du sens à sa vie professionnelle. Ce parcours se déroule en 6 matinées (samedis matins) et un week-end. Il s’adresse à
toute personne en âge de travailler,
qu’elle soit en recherche d’emploi,
en entreprise / administration ou
travailleur indépendant / profession libérale.
Ces matinées sont découpées en
quatre temps : un temps convivial,
un temps d’enseignement autour
de la parole de Dieu et du concret
de nos vies professionnelles, un
temps de prière, et un temps de
partage.
Le thème de l’année 2018-2019
est : l’action de l’Esprit Saint au
cœur de notre travail.
Les dates des rencontres : les samedis matin (accueil autour d’un petit
déjeuner) : 20/10, 24/11, 15/12,
09/02, 09/03, 13/04 et le weekend du 11-12 janvier 2019
Contact et inscription :
Jean-François Debeugny :
jfv.debeugny@gmail.com
06 82 55 48 84
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entrés
dans la communaute
par le bapteme

Notre-Dame
Pacôme DI PIPPO,
Gabin DI PIPPO,
Pierre-Antoine ROCHE,
Marc BELLOT,
Mathilda COLLOT,
Célestine GUELLIER
Sainte-Anne
Aneïa BERBY, Raphaël DUPREZ,
Nicolas DAIGNIERE
Saint-Joseph
Léa QUINET,
Soline PERIER,
Isaac-Cyr
TCHOKONTÉ–GOUATER,
Jimmy BROWN–KOSSI,
Lylia KOUMBA PAMBO,
Sacha VESSIERE, Lyse WERNER,
Anaïs MARICAL,
Margaux GAGNEUR,
Juno CHIELLY,
Alphonse LAURENS–BERGE,
Garance LAMAILLE,
Gabriel BIFANO
Sont

retournés

à la maison du père

Notre-Dame
Odile LE MAIRE 88 ans
Madeleine ANDRÉ92 ans
Marie-Noëlle BOULOT
		
86 ans
Yvonne CHAPOT 93 ans
Simone ROBERT 81 ans
Daniel BOUCHI 65 ans
Marie-Louise BONPAIN
		
103 ans
Paul AUBRET
84 ans
Marie-Elisabeth
GOUNOT
94 ans
Sainte-Anne
Micheline GERARD91 ans
Michel LENORMANT
		
87 ans
Saint-Joseph
Tot Marie BERGOIN
		
90 ans
Didier SEINGRY 57 ans
Pierre BRUYERE 84 ans
Mathilde
MILLAUD
84 ans
Alain GENIN
75 ans

Lyon 1
Lyon 9
Tassin
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Roanne
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Tassin
Tassin
Tassin
Tassin

Les

paroissiens remercient

Sœurs salésiennes
et le Père Pierre Verger
message du 16 juin 2018
les

De nombreuses graines ont été
plantées par le Père Pierre, par les
sœurs salésiennes de Don Bosco
de Ménival. C’est le moment de
remercier Pierre et les sœurs qui
se sont succédé : Catherine, Maria-Consolata, Valentine, Chantal,
Virginie, Magdeleene, Marguerite,
Marie-Françoise, Marcelle et enfin,
Jeanne-Marie, Joëlle et Anne en les
assurant que nous allons poursuivre
ce qu’ils nous ont confié.
Comme toi, Pierre, nous prendrons
soin les uns des autres pour être
une présence fraternelle et discrète
auprès de notre prochain du quotidien, en particulier ceux qui ont le
plus besoin de réconfort et d’amour.
Nous nous entraînerons chaque jour
à fortifier notre foi, notre espérance
et notre amour dans la prière et la
fréquentation de la Parole de Dieu
et des sacrements.»
Comme toi, Pierre, dans un esprit
d’enfance, nous émaillerons nos
vies de générosité, d’amitié, de
délicatesse, de disponibilité, d’humour, envers ceux vers qui nous
sommes envoyés, dans la confiance
et l’abandon à la Providence.
Comme toi, Pierre, nous proclamerons l’évangile de la joie au sein de
nos différentes missions : goûtons
la parole, Foi et vie professionnelle, Dimanche XXL, les jeunes, les
scouts, les messes et tous les mouvements et services de notre ensemble
paroissial et nous solliciterons avec
bienveillance et délicatesse les paroissiens pour que chacun se sente
appelé.
Comme vous, nos sœurs, nous apporterons bienveillance et sourire à
nos rencontres, intelligence du cœur
à nos échanges, nous garderons un
cœur ouvert à l’accueil des jeunes,
à leurs besoins de confiance et de

repères. Nous cultiverons la joie, la
sensibilité du regard, la touche de
féminité qui contribue à harmoniser
et à humaniser notre société.
Comme vous, nos sœurs, nous
veillerons à nous soutenir les uns
les autres dans une communion fraternelle, une attention à l’autre, un
souci du plus vulnérable, dans l’esprit de l’évangile.
Comme vous nos sœurs, nous essayerons d’avoir cette oreille attentive et bienveillante pour chacun,
avec votre sourire si chaleureux.
Nous confions tous ces fruits à la
Vierge Marie. Qu’elle nous aide à
les faire fructifier. Nous lui confions
également les nouvelles missions de
Pierre, de Jeanne-Marie, de Joëlle
et d’Anne, elle qui veille avec l’attention d’une mère sur chacun de
nous.
Nous accueillerons avec bienveillance notre nouveau curé salésien, Père Michel MANKONGA
MUMEKI salésien de Don Bosco,
qui nous a annoncé avec joie le 16
juin, sa volonté de se mettre au service des paroissiens : « le curé c’est
le serviteur des serviteurs » a-t-il annoncé avant de se féliciter d’avoir
avec lui toute une communauté pour
continuer à animer nos paroisses.
La messe d’installation
du nouveau curé
sera célébrée
le dimanche 30 septembre :
retenez-le ! Bon été !

Isabelle JOYET
et
Marie-Laurence MAURICE
au nom des membres de l’EAP
(Equipe d’Animation Pastorale)
et de la communauté
de l’ensemble paroissial.

APAAM

20 juin 2018
L’été arrive et, si pour certains
c’est synonyme de vacances, pour
d’autres, c’est la raréfaction des
offres de logement, de nourriture.
La situation n’est pas facile. Il y
a toujours autant de migrants et
cela pourrait être décourageant.
Mais un simple sourire, un simple
merci suffisent à nous réjouir et à
voir que notre action au service
des plus pauvres est nécessaire.
Que chacun reçoive ces sourires
et ces mercis pour lui-même.
Que vous puissiez vous reposer
et vous ressourcer pendant cet
été car nos amis migrants auront
besoin de vous à la rentrée.
Pour le concret, l’APAAM (Association Passerelle Accueil et
Acccompagnement des Migrants
né d’un élan paroissial) a repris
depuis septembre 2017 du tonus.
De nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe en place.
La famille Halili est pratiquement autonome sur beaucoup de
plans. Le père travaille en faisant
beaucoup d’heures supplémentaires ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
Nous accueillons une nouvelle
famille (REXHAJ) qui habitait depuis 3 ans en caravane à Tassin.
Elle habitera 10 avenue de Ménival. Elle est composée du père
(Riza), de la mère (Sadije) et de
deux garçons : Bekim (13 ans)
et Dorian (15 ans). Nous savons
que leur intégration n’est pas gagnée mais elle nous témoigne
déjà beaucoup de belles choses.
La mère a besoin de travailler davantage (elle cherche des heures
de ménage ou de couture). Merci
d’avance de l’accueil que vous
leur réserverez. Ils vous en seront
très reconnaissants.
Jean-François Debugny
au nom de l’APAAM
apaam.lyon@gmail.com

Calendrier de juillet-août 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 2 juillet 20 h 30
Campobosco au Colle Don Bosco (Italie) : du dimanche 26 au jeudi 30 août
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mercredi 29 août 15 h 00
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 1er septembre 11 h 00 à 18 h 00
• Réunion SEM
Notre-Dame
lundi 3 14 h 30
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 3 20 h 30
• Inscription Caté XXL
Notre-Dame
mercredi 5
9 h 00 à 18 h 00
• EAP
Saint-Joseph
mercredi 5 19 h 00
• Forum des Associations
Parc Mairie 5
samedi 15
9 h 00 à 17 h 00

Messes du dimanche
pendant les vacances
samedi

dimanche
11 h 00

Notre-Dame
----------------------du Point-du-Jour
		pas de messe à 18 h 30 pendant les vacances
Sainte-Anne
de Ménival
-----------------------9 h 30
Saint-Joseph
de la Demi-Lune
18 h 30
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Formation

biblique

2018 – 2019

La Formation Biblique
qui vous sera proposée l’année prochaine portera sur :
Le livre de l’Exode
En 8 rencontres :
une par mois à partir d’octobre 2018
1ère rencontre :
le mardi 09 octobre 2018 à 14 h 30
ou le jeudi 11 octobre 2018 à 20 h 30
à Notre-Dame du Point-du-Jour
La présentation et le suivi sont assurés par
Régine MAIRE, bibliste
Votre bulletin d’inscription avec votre participation
de 20 euros par chèque libellé à l’ordre de Paroisse
Notre-Dame du Point-du-Jour est à déposer à l’accueil de Notre-Dame du Point-du-Jour,
20 rue des Aqueducs
avant le 15 septembre impérativement.

Inscription

caté

XXL

Journée d’inscription pour le caté,
la première communion :
Mercredi 5 septembre entre 9 h 00 et 18 h 00
à l’accueil de l’église
Notre-Dame du Point-du-Jour.

Messes en semaine
pendant les vacances
précédées de la prière des laudes à 8 h 10
ouverte à tous
Notre-Dame du Point-du-Jour
mardi 8 h 30
Sainte-Anne de Ménival
mercredi 8 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune
jeudi 8 h 30
		

Liturgie

Du 7 juillet au 7 septembre,
la préparation liturgique du dimanche est ouverte à tous.
Elle se fera
le lundi à 19 h 00 à Saint-Joseph
pour préparer le dimanche suivant
et sera suivi d’un repas partagé.

Messe de l’ASSOMPTION
Mardi 14 août à
18 h 30
à Saint-Joseph
Mercredi 15 août à
9 h 30
à Sainte-Anne
		
11 h 00
à Notre-Dame

Secours Catholique

A dater du mardi 4 septembre 2018,
la permanence de l’accueil sera le
Mardi après-midi de 14 h 15 à 16 h 30

Permanences

pendant
les vacances scolaires

(prêtres)
Sainte-Anne de Ménival
Mercredi
17 h 00 à 18 h 30
Notre-Dame du Point-du-Jour
Mardi
17 h 00 à 18 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune
Jeudi
17 h 00 à 18 h 30
les n° de téléphone ou mails des prêtres
Pierre Verger : 04 78 25 27 03
pierre.verger.sdb@gmail.com
Pascal Harmel :
pascal.harmel@orange.fr
José-Antonio Martinez : 12pijamas2015@gmail.com
Charles Mwandundu : mwarocharles@yahoo.com

